Inauguration de la Maison de la Parole à Meudon
La Maison de la Parole est une maison diocésaine destinée à l'écoute et à
l'étude de la Parole de Dieu.
L’inauguration aura lieu le mardi 20 septembre à 19h,
sous la présidence de Mgr Daucourt.
Vous êtes tous invités ! 4 bis rue Hélène Loiret à Meudon.
http://lamaisondelaparole.org
La paroisse St Denys de Vaucresson recherche 4 ou 5 personnes, à raison
d’une petite heure par semaine et à tour de rôle, pour l’entretien des
objets du culte (ciboire, calice, ostensoir…) ,
et des linges de messe(nappes d’autel, aubes…).
Merci de votre disponibilité.
Si vous vous sentez concernés prévenir l’accueil au : 01 47 41 19 25

PELERINAGE DIOCESAIN à LOURDES
Il est encore temps !…….
Êtes-vous inscrits au Pélérinage de Lourdes ? Si oui bravo !
Si non il est grand temps de réparer cet oubli !
Date limite d’inscription le 30 Septembre.
Du lundi 24 au jeudi 27 octobre 2011,
à l’appel de notre Evêque, Mgr Gérard Daucourt,
Correspondante :
Catherine de la SERVIERE : 01 47 41 07 32 ou 06 62 86 64 15
e-mail : catherine.de-la-serviere@wanadoo.fr

L’AUMÔNERIE DE VAUCRESSON
Recherche des étudiants ou parents
pour animer des groupes de 4ème
le vendredi tous les 15 jours de 18h30 à 20h00.
Joindre Fabienne MELLERIO : fmellerio@gmail.com

CHRÉTIENS À VAUCRESSON
PAROISSE ST DENYS, 5 place de l’église, 92420 Vaucresson
Tel : 01 47 41 19 25 fax : 01 47 01 42 76
st-denys.vaucresson@wanadoo.fr
http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr
Samedi 17 septembre:
13h00 : Mariage de Romain CARLES et Delphine AUDIER
15h00 : Mariage de Julien MONTEL et Aurélie ALABARBE
Dimanche 18 septembre : EVEIL À LA FOI.
11h30 : Messe : Intention : Franck LAMPS ( ),
Pique-nique des jeunes foyers dans les jardins du Presbytère
Lundi 19 septembre :
Mardi 20 septembre :
8h30 Messe Intention : Famille BLANCHARD ( )
11h00 : Obsèques Yvette DEMOLIN
15h00 : Obsèques Maurice GILLES
20h45 ; réunion liturgique à MARNES
Mercredi 21 septembre :
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
Jeudi 22 septembre:
11h00 : Obsèques Marcelle MOREAU
20h45 : Réunion EAP de VAUCRESSON
Vendredi 23 septembre :
8h30 : Messe : Intention : Patrice de BRUGIERE ( )
Samedi 24 septembre :
9h00 : Réunion comité des Sages
Dimanche 25 septembre :
11h30 : Messe : Intentions : Yvette DEMOLINS( )
Maurice GILLES( ) Marcelle MOREAU( )
Baptêmes : Apolline ARNOUX et Margot BARONNET

POUR L’ASSEMBLEE PAROISSIALE DU 8 OCTOBRE
Pour demander au Seigneur de rendre féconde notre première Assemblée
paroissiale, je vous invite à une modeste soirée de prière et d’adoration le
vendredi 7 octobre, de 21h00 à 22h00, dans l’oratoire. La porte en sera
ouverte : vous pourrez ainsi passer quand vous le voudrez, et y resterez le
temps que vous pourrez.
Le 8 octobre :
L’accueil se fera dans l’église par un petit café (ou un thé) ; il s’étalera de
9h00 à 9h30. Je vous conseille d’arriver au cours de cette demi-heure car, si
nous voulons terminer à 12h30, il nous faudra commencer précisément à 9h29
par un temps de prière présidé par Mgr Nicolas Brouwet qui nous fait
l’honneur de nous accompagner tout au long de cette matinée.
Munissez-vous de quoi écrire : il est possible que vous en ayez besoin.
Après la prière et une rapide introduction, vous serez répartis en petits
groupes selon l’orientation diocésaine que vous aurez choisie. Vous l’avez
remarqué : il y a trois orientations diocésaines, la première sur l’attention aux
diverses pauvretés, la seconde sur un moyen de vivre notre foi plus
fraternellement, la troisième sur la formation en continu.
Arrivez donc, le 8 octobre, en ayant centré votre intérêt sur une de ces trois
orientations. Les petits groupes seront constitués par des personnes qui auront
choisi la même orientation. Chaque groupe sera animé par une personne
« formée » à cet effet : une dizaine d’animateurs bénévoles ont accepté cette
tâche, qu’ils en soient remerciés.
La répartition sera peut-être malaisée : je pense que tout le monde y mettra
beaucoup de bonne volonté.
Si jamais – hypothèse ! – tout le monde choisissait la même orientation, cela
voudrait dire qu’il faut y « mettre le paquet » !
Chaque groupe échangera ses idées, ses propositions, durant une bonne heure
avant d’en présenter le meilleur aux autres groupes.
Tout ce qui sortira de cette assemblée sera remis à l’ Equipe d’Animation
Pastorale (EAP = Bénédicte Bedel, Claire Libault, Michel Guillaume
et votre serviteur) qui sera chargée de le mettre petit à petit en œuvre.
Inutile de vous dire que j’attache beaucoup d’importance à cette Assemblée
paroissiale. C’est vraiment une occasion de faire entendre votre sentiment sur
les orientations diocésaines souhaitées par notre Evêque et voir comment les
appliquer dans notre vie de paroisse.
On aurait pu trouver d’autres sujets, suivre une autre méthode, choisir un autre

moment … rien n’est jamais parfait !
Mais voila une possibilité concrète - et humble - de donner votre avis sur
la direction que peut prendre notre communauté chrétienne: ne la boudez
pas !
Père Jean-Paul
NB : cette Assemblée est ouverte à tous les paroissiens habituels (à partir de
18 ans).

EN VUE DU 9 OCTOBRE POUR MARNES ET
VAUCRESSON
Ce 9 octobre, de façon officielle, je célébrerai mes 70 ans. La date exacte est le
31 juillet, mais, personne n’étant là à cette époque de l’année … ! D’accord
avec les deux Equipes d’Animation Pastorales (EAP) de nos deux paroisses,
je vous propose ce qui suit :
messe commune pour Marnes et Vaucresson, à 11h00, (pas à 11h30) dans
l’église St Denys ; la messe ne sera pas centrée sur ma petite personne mais
sur la St Denys dont ce sera la fête patronale ce jour-là ;
apéritif et repas communs dans les locaux paroissiaux de Vaucresson ;
apéritif offert par la paroisse ;
repas tiré des sacs (pour les familles de A à L, je demande d’apporter
un plat salé pour environ 4 personnes ; pour les familles de M à Z, je
demande d’apporter un plat sucré pour environ 4 personnes) ;
vin, pain et fromage sont offerts par la paroisse.
= suivra une « matinée » de festivités . Ce temps a été préparé par une
équipe marno-vaucressono-familiale que je remercie tout spécialement. Tout
se terminera vers 16h30. Je garderai ma famille et quelques amis qui auront pu
venir.
Je souhaite que cet anniversaire soit l’occasion joyeuse pour les paroissiens de
Marnes et de Vaucresson de se rencontrer afin que ma famille (du moins une
partie) constate dans quel esprit je suis accueilli ici depuis deux ans.
Donc, je vous attends nombreux pour faire la fête avec vous, et vous en
remercie à l’avance.
Père Jean-Paul

